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Votre Député

51 ans, Père de 3 enfants,
Commerçant,
Député de la nation,
Conseiller municipal d’Antibes Juan-les-Pins.

ELECTIONS LEGISLATIVES 12 ET 19 JUIN 2022 - 7e CIRCONSCRIPTION DES ALPES-MARITIMES
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Chère Madame, Cher Monsieur, 
A l’occasion des élections législatives des 12 et 19 
juin prochains, vous serez appelés à élire le Député 
de la 7e Circonscription des Alpes-Maritimes qui vous 
représentera.

Il y a 5 ans, vous m’avez déjà confié cette immense 
responsabilité. Chaque jour, j’ai agi avec force et 
détermination pour honorer votre confiance. J’ai tenu mes 
engagements malgré un contexte sanitaire, économique 
et social particulièrement difficile.

Avec 41 Propositions de loi, 700 interventions orales, plus 
de 1200 amendements et 1400 visites de terrain, c’est dans 
une attitude claire, libre et constructive que j’ai œuvré 
sans relâche au redressement de notre pays et à la défense 
de notre territoire d’exception. 

Ensemble, nous avons remporté de belles victoires en 
matière de sécurité, d’économie, de protection de l’envi-
ronnement, de qualité de vie, de santé et d’éducation.

Aujourd’hui, il reste de nombreux combats à mener que 
seul un Député de terrain expérimenté peut porter, j’ai 
l’honneur de me représenter à vos suffrages avec comme 
suppléante Alexia MISSANA, élue locale et jeune 
avocate dynamique. 

Forts du soutien de Jean LEONETTI, Président de 
la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis, 
nous sommes unis par les valeurs d’une droite moderne 
et garante du respect de l’autorité, de la liberté et de la 
solidarité. Nous sommes profondément attachés aux 
villes et aux villages de notre magnifique circonscription 
dans laquelle nous avons grandi, nous vivons et nous 
travaillons. 

J’aime et je suis fier de notre territoire, riche de sa diversité. 
Je continuerai de déployer toute mon énergie pour 
vous défendre et renforcer ces liens de proximité tissés 
ensemble au fil des années avec nos maires, nos élus, nos 
associations, nos entreprises et l’ensemble de nos forces 
vives.

Le 12 juin, votre voix va compter !

Fier du travail accompli et des engagements tenus, 
c’est résolument tourné vers l’avenir que je sollicite à 
nouveau votre confiance et vos suffrages dès le premier 
tour ! 

Ensemble, pour Vous, pour la France !
Ensemble, pour Vous, pour la France !

- 34 ans. Pacsée, 1 enfant. 
- Avocate au Barreau de Grasse.
- Adjointe au Maire, déléguée à l’économie locale, au commerce, à l’artisanat,  
   à la valorisation du domaine public et à l’art urbain.
- Conseillère communautaire à la CASA. 

Alexia Missana, suppléante.



 DEPENSER MIEUX POUR TAXER MOINS.  
 Après 5 années d’appauvrissement des classes moyennes, je veux :

 Ramener l’essence à 1,5 €/L en baissant les taxes. 
 Supprimer l’IFI sur la résidence principale.
 Alléger les droits de succession. 
 Défiscaliser les heures supplémentaires et permettre la  

     conversion des RTT en salaire.
 Baisser la CSG pour augmenter les salaires et les revenus du

     travail des indépendants.
 Diminuer la bureaucratie, recentrer l’État sur le régalien. 
 Revaloriser le travail qui doit payer plus que l’assistanat. 
 Réindexer les retraites sur l’inflation. Aucune retraite ne doit

     être en dessous du SMIC.

 Défendre la laïcité en interdisant le burkini et lutter contre 
     l’islamisme en expulsant les étrangers radicalisés.

 Expulser immédiatement et systématiquement les squatteurs
    qui violent la propriété.

 L’impunité Zéro pour les auteurs de violences faites aux 
    femmes et obtenir des effectifs de police supplémentaires.

 Instaurer des peines planchers pour les récidivistes.

 Soutenir la modernisation du Centre Hospitalier d’Antibes    
     Juan-Les-Pins.

 Renforcer les plans cancers notamment pédiatriques.
 Lutter contre l’importation de produits qui ne respectent pas

     nos normes environnementales.
 Accompagner les communes du moyen-pays qui souhaitent

     installer de jeunes agriculteurs.
 Elaborer une véritable législation sur la condition animale et 

    mettre fin à la corrida.
 Favoriser les modes de déplacement doux dont le vélo.
 Encourager les initiatives citoyennes de nettoyage des cours

     d’eau et fonds marins.
 Interdire l’utilisation des pesticides tueurs d’abeilles.

 Revenir aux fondamentaux en français et en mathématiques 
     créer un examen d’entrée en 6e,valoriser le mérite et proposer 
     un soutien scolaire gratuit aux élèves en difficulté. 

 Imposer la laïcité dans les écoles et le sport. 
 Réformer Parcoursup et développer l’apprentissage.
 Renforcer l’offre alimentaire Bio dans nos écoles.

Un mandat pour vous !

SECURITE :  J’ai obtenu le renfort de 17 policiers.
POUVOIR D’ACHAT : Mon combat acharné contre le

gaspillage des dépenses publiques et pour la baisse des taxes 
m’a classé 1er à l’Argus des députés pendant 3 ans. 

QUALITE DE VIE : J’ai soutenu le développement d’une 
politique raisonnée du logement adaptée aux spécificités de nos 
villages et lutté contre le déploiement anarchique des antennes 5G 
et l’utilisation des pesticides tueurs d’abeilles. J’ai impulsé la 
réhabilitation de l’Aqueduc des Bouillides, porté les demandes de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et favorisé les 
circuits courts et Bio.

SANTE : J’ai présenté une proposition de loi  
« Plan endométriose ». Pour nos ainés, j’ai demandé un taux 
d’encadrement minimal en Ehpad.

ECONOMIE : J’ai défendu le tourisme, ses emplois 
locaux et j’ai fait étendre les dispositifs d’accompagnement aux 
métiers d’art et de la restauration.

Pour notre circonscription,  
j’ai porté votre voix !

Mes priorités pour vous !
PRESERVER NOTRE SANTÉ ET NOTRE 
ENVIRONNEMENT, je me battrai pour : 

RETABLIR L’ORDRE, LA SECURITE, je veux :

 INSTRUIRE ET TRANSMETTRE A NOS ENFANTS :

A l’Assemblée nationale, j’ai fait et j’ai changé la loi !
  JUSTICE : J’ai supprimé le rappel à la loi et aménagé l’irresponsabilité pénale pour lutter contre l’impunité.     

ENVIRONNEMENT : J’ai inscrit le dérèglement climatique dans les programmes scolaires de nos enfants. 
SECURITE : J’ai obtenu la création d’un correspondant incendie sapeur-pompier dans nos conseils municipaux. 

TERRORISME : J’ai doté le Parlement d’un pouvoir d’enquête sur les futures menaces terroristes.

Avec Jean Leonetti
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